Chez Douceur des Sens on attend le printemps comme vous : avec
impatience! Notre équipe a déniché des trésors de bien-être pour
vous.

Un Eté en Provence, la petite marque qui
monte
Un Eté en Provence, c'est l'histoire d'une jeune marque installée en Provence
qui fabrique une gamme de cosmétiques naturels aux saveurs gourmandes.
Les soins visage et corps, les produits bain et autres merveilles sont emballés
dans un joli packaging et à des prix tout doux. Vous êtes plutôt abricot fondant,
coco gourmand, lavande, ou monoï ?

Un été en Provence
Laits corporels, crèmes visage, crèmes mains, gels
douche et baumes à lèvres.
Sans paraben, DEA ni MIT
Parfums de Grasse
Je découvre

Pourquoi cet engouement général pour le lait de chèvre? Parce qu'il est source
de bienfaits autant sur le plan nutritionnel que cosmétique bien sûr. Le lait de
chèvre Bio, regorge de vitamine A (sous sa forme la plus active, la Provitamine
A ou Rétinol), d'acides aminés (vertus hydratantes et re-structurantes),
d'acides gras (propriétés hydratantes et antibactériennes) et du co-enzyme
Q10 (antioxydant, capable de ralentir le vieillissement cellulaire et cutané et de
redonner de la souplesse à l’épiderme). A la fois anti bactérien & anti fongique,

le lait de chèvre permet de nettoyer la peau en éliminant l'acné et les
imperfections tout en préservant l'hydratation de l'épiderme et en ralentissant
le vieillissement cellulaire et cutané...une véritable panacée!

Lait corporel au
lait de chèvre | Un
été en Provence

Crème mains au
lait de chèvre | Un
été en Provence

Je découvre

Crème visage au
lait de Chèvre | Un
été en Provence
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Le savon au lait de
Chèvre 100gr |
Ceven Arômes

Je découvre

Gel douche au lait
de chèvre | Un été
en Provence

Je découvre

Le savon de
Marseille au lait de
Chèvre 100gr | La
Corvette
J'en profite

Les pierres semi précieuses alliées de votre
beauté
On le sait désormais, c'est l'accessoire qui optimise les effets des cosmétiques.
Douceur des Sens en a sélectionné plusieurs en pierres semi précieuses.. Et
vous, vous êtes plutôt rouleau ou gua sha?

Gua sha en quartz rose

Tous les Gua sha

Rouleau de massage en
améthyste
Tous les rouleaux

Bio, local et équitable | Ceven

Arômes
Ceven Arômes enrichit sa (très) large gamme
d'huiles essentielles Bio avec des plantes et un
label local et équitable. Star du moment, la
synergie Voyage reste l'anti virale par excellence

Je découvre les HE Bio, locales & équitables

Le petit mot de la fin : Vous l'avez remarqué, pas de prix à 0,99€ chez Douceur
des Sens...pour le prix juste et la simplicité.
En-fin, nous avons un compte Instagram (bouton ci dessous). Vous savez que
les réseaux sociaux ne sont pas notre spécialité...merci de nous suivre, et
merci aussi de votre indulgence!
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